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Les services de comptabilité, de conseil, de télécommunication, de location de voitures à long 
terme ou les prestations des secrétariats sociaux fournis à un bureau de représentation en 
Belgique d'une société ou association étrangère seront toujours soumis à la TVA belge. Peu 
importe que le fournisseur de tels services soit établi à l'étranger ou en Belgique. Ceci découle 
ce qu'un bureau de représentation est à présent qualifiée d'établissement stable pour 
l'application de la TVA, alors même que ce n'est pas un établissement stable pour les impôts 
sur les revenus, qu'aucune publication n'a été faite dans le Moniteur belge ou son équivalent à 
l'étranger, voire même qu'aucun numéro de TVA n'a été attribué. 

Pour rappel, un bureau de représentation est une entité faisant partie d'une société ou d'une 
association étrangère et n'a pas de personnalité juridique distincte. Sa mission consiste entre 
autres, à collecter les bons de commande pour une société étrangère, à fournir gratuitement 
des informations aux clients potentiels, à représenter un groupe de sociétés ou d'associations 
auprès des institutions européennes, etc. Pour la TVA, un tel bureau de représentation est 
considéré comme un « établissement » pour l'application des règles de localisation des 
services, même lorsqu'il ne livre aucune marchandise ou ne preste aucun service à des clients 
au départ de ce bureau et qu'aucune des personnes qui y sont employées n'est habilitée à 
engager la société étrangère (Article 11 (1) du Règlement du Conseil 282/2011 interprétant 
l'article 44 de la directive TVA et l'article 21 du Code TVA ). Par conséquent, selon les règles 
belges, le bureau de représentation n'aura l'obligation de s'identifier à la TVA que s'il reçoit 
des biens et services depuis l'étranger et que par conséquent, il dépose des déclarations 
spéciales trimestrielles (art. 50 CTVA). 

En pratique, on observe que beaucoup d'entreprises et d'administrations fiscales, tant en 
Belgique que dans d'autres Etats membres de l'UE méconnaissent ces nouvelles règles qui 
sont pourtant applicables depuis le 1er janvier 2010, et même avant, si l'on suit l'interprétation 
administrative belge.  

Dans une réponse à une question parlementaire, le Ministre des finances a répondu que si le 
bureau de représentation à l'étranger d'une entreprise belge n'avait pas acquitté la TVA, il 
convenait d'appliquer de la TVA belge (Question n° 513 de Mme Wouter du 8 septembre 
2011). On recommandera de ne suivre qu'avec prudence la position du ministre. En effet, 
l'application de la TVA en Belgique ne dépend pas de la taxation ou non à l'étranger (Voir 
CJUE, 22 décembre 2010, aff. C-277/09 RBS Deutschland et CJEU, 22 décembre 2010, aff. 
C-103/09, Weald Leasing), mais de l'article 21 du Code TVA qui constitue une règle de 
conflit de lois en matière de localisation de prestations de services. En autre d'autres termes, 
l'article 21 du Code TVA limite le droit de la Belgique à taxer des prestations réputées 
localisées dans un autre Etat membre de l'UE, peu importe la position de l'administration 
d'autres membres de l'UE (voir CJCE, 21 octobre 2004, aff. C-8/03, BBL). Et si en application 
du règlement européen 282/2011 qui est d'application directe tant pour les administrations que 
pour les assujettis sans nécessité d'intervention législative, la TVA devait être réclamée 
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ultérieurement au bureau de représentation par autorités fiscales d'un autre Etat membre de 
l'UE, un contrôleur belge peu accommodant aurait parfaitement le droit de rejeter la déduction 
de la TVA versée au fisc belge sur la base de la procédure de l'autoliquidation de la TVA 
versée sur des services fournis au bureau de représentation situé dans un autre Etat membre de 
l'UE. Il lui suffirait d'observer que la TVA n'était pas due et donc qu'elle n'est pas déductible. 
L'entreprise belge devrait alors prouver sa bonne foi pour déduire la TVA versée à tort au fisc 
belge (CJCE, 13 décembre 1989 aff. 342/87, Genius Holding BV), en répliquant qu'elle n'a 
fait que suivre la position du ministre des finances. 

Autant le savoir,... 
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